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Elagage des saules 
 

Pour répondre à l’attente des riverains des rues Arthur Dumont et 
Ange Prouveur, la commune a fait procéder à l’entretien de l’espace 
communal, situé derrière leurs habitations. En effet les saules, 
plantés depuis plusieurs années sur cette parcelle, devenaient 
envahissants et surplombaient les propriétés privées.  
Le terrain devenu impraticable rendait son entretien compliqué.  
 
 
 

L’entreprise Barbet est 
donc intervenue le 22 
septembre et a fait place 
nette.  
La repousse offrira un 
décor plus harmonieux 
et permettra un entretien 
régulier du terrain.  

 
 

 

Rappel campagne de dératisation 
 

La campagne de dératisation a débuté le 28 septembre 2020 avec traitement des égouts 
et distribution de raticide aux habitants d’Emerchicourt, par la société Hyserco. Nous vous 
informons que cette opération se poursuivra le 14 octobre, avec la pose de 50 boîtes Rat 
Masterbox (poste d’appâtage sécurisé) dans des endroits stratégiques de la commune. 
Nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer du raticide à l’accueil de la mairie. 
 

 

Délibérations du Conseil Municipal 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 2 octobre 2020, à 18h30, dans la 
salle du Conseil Municipal et a débattu sur les points suivants : 

 

1. Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, la création de 2 postes a été adoptée 
 

2. Le Maire est autorisé à recruter des agents non titulaires de remplacement sur des emplois 
permanents afin d’assurer la continuité du service public 

 

3. Le dossier d’enquête publique sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 
l’Escaut a obtenu un avis favorable 
 

4. Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes de la CAPH 

 

5. De nouvelles adhésions SIDEN-SIAN ont été adoptées 
 

Vous pouvez consulter le compte rendu détaillé de cette réunion sur le site de la commune 
www.emerchicourt.fr (rubrique Vie Municipale).  
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Centre d’Initiation Sportive 2020-2021 avec la CAPH  
 

L’année 2020 rend la pratique sportive compliquée, mais avec toutes les précautions 
nécessaires, elle doit pouvoir reprendre son chemin et continuer à transmettre ses valeurs. 
A compter du 2 novembre 2020*, les enfants d’Emerchicourt et du territoire de la CAPH, 
âgés de 6 à 12 ans, pourront s’adonner à de nouvelles activités (Crosse canadienne, 
Kinball-omnikin, Korfball, Peteca-Indiaka, Speedball, Speedminton et Tortall), dans la 
salle de sports d’Emerchicourt, le mercredi de 10h4 5 à 11h45. 
Retrouvez toutes les modalités d’inscription ainsi que les détails des activités et des créneaux horaires, dans 
la brochure disponible à l’accueil de la mairie et téléchargeable sur www.agglo-porteduhainaut.fr 
*Sous réserve de nouvelles consignes gouvernementales liées à la situation sanitaire. 
A noter :  une erreur s’est glissée en page 14 de la brochure disponible en mairie concernant le créneau 
d’activités. Il s’agit bien du mercredi et non du samedi. Sur la brochure téléchargeable, l’erreur a été rectifiée. 
N’hésitez pas à contacter le Service des sports de La Porte du Hainaut au 03.27.09.92.80 (de 9h à 12h et de 
14h à 17h) ou par mail : cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr 
 

 

Protégeons-nous et protégeons les autres  
en respectant les gestes barrières ! 

 
 

Article des CM2 de Mme Vitez 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 septembre, l’infirmière scolaire est intervenue 
dans chacune des classes de l’école Louis Aragon. 
Elle nous a rappelé les gestes barrières à respecter : 
- se laver les mains pendant 30 secondes et très 
régulièrement (avant de rentrer en classe, en rentrant 
à la maison, …) 
- tousser et éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir. 
- utiliser des mouchoirs jetables, les mettre à la 
poubelle et se relaver les mains. 
- saluer sans se serrer la main et éviter les 
embrassades. 
  

Rappel des consignes sanitaires préfectorales 
Unissons nos efforts à ceux des enfants de l’école qui font preuve d’une remarquable adaptation.  

Ensemble faisons bloc contre le coronavirus en appliquant les gestes barrières. Respectons le port du 

masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les espaces publics et notamment dans un 

périmètre de 50 mètres autour de l’école, 15 minutes avant et après l’ouverture et 15 minutes avant et après 

la fermeture des établissements.  

Nous vous remercions pour votre compréhension.   
 

Affiche réalisée par les CP de Mme Rateau  
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Services périscolaires 
 

L’accueil périscolaire participe, de nouveau cette année, à un 
programme de recyclage de pochons de  compote , de T-Discs   
TASSIMO et de capsules DOLCE GUSTO  usagés, avec TERRACYCLE®, 
leader mondial de la collecte et du recyclage des déchets non recyclés par les 
filières traditionnelles. 
Les capsules et pochons de compote récoltés nous permettent d’obtenir des 
points TerraCycle ® qui seront ensuite convertis en dons pour l’association 
« Lueur d’espoir pour Ayden ». 

 

Le reste de café et de thé des capsules est compost é, alors que les 
matières plastiques sont broyées et extrudées en gr anulés, en fines 
plaques ou alors moulées par injection plastique po ur servir à la 
fabrication de produits d'usage courant comme par e xemple des bancs 
urbains, ou comme en matière première. 
Notre récolte sera ensuite recyclée et transformée en nouveaux produits. 
L’année dernière, nous avons récolté plus de 3000 T-Discs  TASSIMO, plus de 
650 pochons de compote  et plus de 500 capsules DOLCE GUSTO .  
Avec votre aide, on compte faire beaucoup mieux cette année.  
Merci à tous pour votre participation. 
 

En ce début d’année scolaire, nous avons 
privilégié les activités manuelles, quizz et 
jeux sans matériel, avec distanciation 
sociale…  
Différentes animations que les enfants ont 
beaucoup appréciées.  
Nous avons également débuté une petite 
initiation au yoga et à la relaxation. 
Au programme :  étirements, posture, rire 
et surtout détente …  

Sabrina Fédi, animatrice. 

 

La médiathèque pendant les vacances 
 

• Nous vous accueillons du 20 au 31 octobre : 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h30 ; 13h30-18h30  

 

• Atelier « Brico album: Au loup ! »  MERCREDI 28 octobre 2020, à 14h30. 
 

D’après les albums d’Antoine Guilloppé. Pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Dans le cadre du programme culturel du réseau de lecture publique de la CAPH,  
avec Stéphanie de l’association Interleukin. 
À la fin de l’atelier, un petit goûter sera offert aux participants. 
 

• Expo « Les sorcières »  du samedi 10 au samedi 31 octobre.   
Pour fêter l’arrivée d’Halloween, venez découvrir cette exposition  
sur les plus célèbres protagonistes de cette fête. 

 

• Animations les :  20, 21, 23 et 24 octobre à 14h30  – Durée environ 1h. (Cherche et trouve – Dés à 
conter – Lecture de contes d’Halloween – Bricolage d’Halloween) pour les 6-14 ans, avec Sabrina. 

Le 27 octobre: Jeux de société. 9h30-10h30  pour les 6-9 ans. 10h30-12h  pour les plus de 10 ans, avec 
Karine. 
Les 28 et 30 octobre, à 10h  : Activités manuelles –  durée environ 1h30, pour les 6-12 ans, avec Christelle. 
Le 31 octobre : Halloween.  Pas de maquillage cette année, mais un atelier créatif, à 14h30, pour les 6-
12 ans,  avec Perrine. Distribution de bonbons aux enfants présents.  

Toutes les animations sont gratuites mais inscripti ons obligatoires avec respect des mesures 
sanitaires. Pour s’inscrire : Par tél au 03.27.08.1 2.08, par mail media-emerchicourt@wanadoo.fr , 

via la page Facebook ou directement à l’accueil de la médiathèque. 
Retrouvez toutes les actualités de la médiathèque su r le site 

mediathequeemerchicourt.biblixnet.com et sur la pag e Facebook Médiathèque d’Emerchicourt. 
 

Perrine Fouchard, médiathècaire 
 



 

Ce bulletin municipal est réalisé par la Commune d’Émerchicourt. Il vous informe des activités et actions de la 
municipalité, mais aussi de l’école Aragon, des associations et des clubs sportifs émerchicourtois. Ces 
informations sont également consultables et actualisées sur le site officiel de la commune www.emerchicourt.fr  
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36. 


